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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS 

Note du Secrétariat 

Résumé: Le présent document expose les modifications proposées aux Règlements intérieurs 
du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire visant à tenir compte des changements 
dans la délégation de pouvoirs prévue à la règle 12 des Règlements intérieurs, dus aux 
mouvements de personnel. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Approuver les modifications proposées aux Règlements intérieurs respectifs du Fonds 
de 1992 et du Fonds complémentaire, visant à tenir compte des changements 
apportés à la règle 12 relative à la délégation de pouvoirs. 
 

1 Introduction 

1.1 La délégation de pouvoirs en l’absence de l’Administrateur (règle 12 du Règlement intérieur) se fait 
en fonction du degré d’ancienneté des membres du personnel siégeant au sein de l’équipe de 
direction et permet d’agir au nom de l’Administrateur, de s’acquitter des fonctions prévues à 
l’article 29 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et d’être le représentant légal du 
Fonds de 1992 en son absence.  

1.2 Lors des sessions des organes directeurs de décembre 2020, l’Administrateur a informé l’Assemblée 
que, suite au départ du Conseiller juridique à la fin du mois de juin 2020, l’Administrateur avait invité 
le Chef de la section informatique/chargé de la gestion des bureaux à se joindre à l’équipe de direction 
à titre provisoire. L’Administrateur a maintenant décidé d’inclure de façon permanente le Chef de la 
section informatique/chargé de la gestion des bureaux dans la structure de l’équipe de direction et de 
refléter ce changement dans l’intitulé de son poste. Par conséquent, l’intitulé du poste a été changé 
en ‘Chef du Service des technologies de l’information’ (voir le document IOPC/MAR21/7/1). 

1.3 L’Administrateur propose donc de modifier la règle 12 relative à la délégation de pouvoirs en 
supprimant le Conseiller juridique et en ajoutant le Chef du Service des technologies de l’information. 
Les modifications proposées à la règle 12 du Règlement intérieur du Fonds de 1992 figurent en annexe.  

1.4 Il est également proposé d’apporter les modifications correspondantes au Règlement intérieur du 
Fonds complémentaire. 

2 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 

2.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à approuver les modifications proposées à la règle 12 du 
Règlement intérieur, relative à la délégation de pouvoirs. 
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Assemblée du Fonds complémentaire 

2.2 L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note de la décision de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 et à approuver les modifications correspondantes à la règle 12 du Règlement intérieur, 
relative à la délégation de pouvoirs. 

 

* * * 

 



ANNEXE 

IOPC/MAR21/6/1, annexe 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

CRÉÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1992 PORTANT CRÉATION DU FONDS 
 

(Le texte qu’il est proposé de supprimer est rayé. Le texte nouveau est indiqué en gras.) 
 

Règle 12 

Délégation de pouvoirs en l’absence de l’Administrateur 

L’Administrateur peut autoriser l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de 

l’administration, le Chef du Service des relations extérieures et des conférences, le Chef du Service 

des demandes d’indemnisation ou le Conseiller juridique Chef du Service des technologies de 

l’information, dans cet ordre, à agir en son nom pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 29 de 

la Convention de 1992 portant création du Fonds et pour être le représentant légal du Fonds de 1992. 

Les conditions et l’étendue de cette délégation de pouvoirs doivent être établies dans des Instructions 

administratives publiées par l’Administrateur. Toute délégation de pouvoirs effectuée conformément 

à la présente règle annule toute limitation des pouvoirs des fonctionnaires susmentionnés prévue 

ailleurs dans le présent Règlement intérieur ou dans le Règlement financier. 

Si aucun des membres de rang supérieur du Secrétariat n’est disponible pour assumer la fonction de 

l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un membre du 

Secrétariat, autre que l’un de ceux cités au paragraphe précédent, pour s’acquitter de cette fonction 

jusqu’à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un ou 

l’autre desdits membres de rang supérieur du Secrétariat soit à nouveau en mesure d’assumer ses 

responsabilités. 
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